
ranee
cours de la gueire 1,321 diplomes d'ambulancieres ont ete distri-
bues et 59 brevets d'infirmieres-major. Le rapport fait connaitre
les noms des infirmieres mortes dans l'accomplissement de
leur devoir et de celles qui ont recu des decorations au cours
de la guerre.

Le compte rendu financier, par M. Thurne3'ssen, montre que
les recettes, depuis le debut de la guerre au 31 octobre 1918,
se sont elevees a fr. 57,128,739.79. La Croix-Rouge Americaine
a spontanement remis une somme de fr. 2,500,000. Le nombre
des journees d'hospitalisation s'elevait, au 31 octobre 1918,
au chiffre global de 10,850,000 ; et la moyenne generate du
prix de revient a fr. 4,85.

La plus grande partie du fascicule est consacree au rapport
du secretaire general, M. Le Soudier, sur les travaux de 1'Asso-
ciation pendant la guerre : hopitaux, ambulances, ouvroirs,
permanences, cercles de soldats, cantines de gare, prisonniers
de guerre, lutte contre la tuberculose, aide aux Departements
envahis, secours aux regions liberees, ventes de charite, tombo-
las, dons recus par 1'Association, etc.

La Soci6t£ Mexicaine
et la lutte contre les abus de la croix rouge.

La Croix-Rouge Mexicaine n'a point abuse de l'hospitalite
de notre Bulletin. Elle n'en a m^rne pas suffisamment use.
Depuis sa reconstitution en 1912 sur la base de nouveaux
statuts et d'une reconnaissance officielle de son caractere natio-
nal l, elle ne nous avait point communique de nouvelles de son
activite. La raison en etait, partiellement au moins, a la dif-
ficulte des communications et aux pertes de correspondances.

1 Voy. Bulletin international, t. XLI1I, 1912, pp. (), 53, 57, 318.
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Au mois de mars dernier, elle s'est heureusement avisee de sol-
liciter l'intermediaire du consul suisse de Mexico pour faire par-
venir au Comite International quelques nouvelles interessantes.

Le Comite central nous adresse done, par cette voie obli-
geante, deuxlongues lettres, unprojet de loi contre l'abus de la
croix rouge et les premiers numeros de son bulletin.

II se plaint lui aussi, a. la suite des Croix-Rouges Americaine
et Argentine \ des abus de la croix rouge commis par des indi-
vidus ou des groupements qui, sans appartenir a des Croix-
Rouges etrangeres, font appel a la generosite publique et de-
tournent de la Croix-Rouge nationale les ressources qui lui re-
viendraient autrement. Celle ci a signale aux autorites institutes
ces abus ; elle s'est plainte egalement de l'usage commercial qui
est fait de la croix rouge comme reclame pour des sanatoriums,
pour diverses marchandises, etc. L'absence de dispositions le-
gislatives rend difficile la lutte contre cette utilisation con-
damnable. Des confusions sont aussi provoquees par une so-
ciete qui a adopte une croix d'une autre couleur. A Vera-Cruz, on
a meme tente de constituer une autre Croix-Rouge, alors meme
que la Croix-Rouge Mexicaine est la seule Societe nationale,
et que le Gouvernement a declare qu'il n'en reconnaitrait
aucune autre 2; a Mexico meme, on a tente de creer une bran-
che dissidente de la « Croix-Rouge europeenne ».

Cependant la Societe mexicaine n'a pas demerite de la re-
connaissance gouvernementale, ni manque a son devoir. Elle
l'a accompli au contraire avec devouement toutes les fois
qu'une calamite publique appelait son intervention. Elle n'a
cesse d'entretenir un hopital central pour le soin des malades.

En consequence, le 29 Janvier 1919, elle a presente au Presi-
dent de la Republique Mexicaine un memoire relatant ces faits,
sollicitant une enquete officielle et reclamant le respect et la
protection que sa situation de fait et de droit doit lui assurer.

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 119.
2 Voy. ibid., t. XLUI, 1912, p. 318.
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Enfin, elle lui soumet un « projet de loi pour la repression
de l'emploi illegal du nom et des insignes de la croix rouge,
et des delits commis par ce moyen ». Ce projet, qui vise le temps
de guerre aussi bien que le temps de paix, reprime les usurpa-
tions, interdit les marques commerciales portant la croix
rouge, punit l'emploi illicite du brassard tant par des civils que
des militaires. Un article 15 fixe les conditions auxquelles les
membres des societes etrangeres de la Croix-Rouge doivent se
soumettre pour agir comme tels sur territoire national, et uti-
liser leurs brassards ou leurs insignes sociaux: ils doivent s'y
faire autoriser expressement par la Croix-Rouge Mexicaine et
se faire accrediter par elle.

Cette disposition est, a. .notre connaissance, la premiere
qui dans ce domaine reglemente la situation des sections etran-
geres sur territoire national. Nous souhaitons vivement que
justice soit rendue a la Societe mexicaine, qu'elle trouve aupres
de son Gouvernement 1'appui qui lui est necessaire, et qu'elle
reussisse a faire adopter ce projet de loi. Nous ne manquerons
pas alors de le publier dans le Bulletin international.

Portugal

La Croix-Rouge Portugaise pendant la guerre.

La Croix-Rouge Portugaise a bien voulu, en reponse a notre
circulaire du 13 fevrier 1919, nous envoyer un rapport detaille
sur Faction deployee par elle pendant la guerre.

Comme nous n'avons pas eu, depuis le compte rendu sur
l'annee 1914 1, l'occasion de communiquer a nos lecteurs des
nouvelles de cette Societe, nous sommes heureux de pouvoir
publier ici cette revue retrospective de quatre annees d'activite
bienfaisante.

1 Voy. Bulletin international, t. XLVI, 1915, p. 548.
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